
Lufthous® a le plaisir de vous présenter le nouveau set de 
drap LH TURMALINK PROTECT®. 

Après des années de recherche, nous avons réussi à 
appliquer la meilleure technologie au monde du repos. En 
effet, les apports d’un matériau tel que la tourmaline sont 
des plus surprenants dans ce domaine. 

Il s’agit d’un minerai doté d’un grand pouvoir de canalisation 
de l’énergie, remplaçant l’énergie négative (qui porte 
préjudice à notre bienêtre) en énergie positive et à haute 
fréquence. Autrement dit, la tourmaline aide à harmoniser 
votre corps en même temps qu’elle exerce un rôle de 
barrière contre le rayonnement électromagnétique. 

Comme vous l’aurez compris, appliquées au set de draps 
LH TURMALINK PROTECT® ces propriétés lui confèrent des 
qualités uniques. 

Votre repos est primordial pour obtenir tout ce que vous 
voulez, pourquoi ne pas faire confiance à des experts  ? 
Chez Lufthous®, nous avons des années d’expérience. Votre 
confort et votre satisfaction sont notre plus grande réussite. 

Merci de votre confiance, soyez les bienvenus au monde 
TURMALINK PROTECT®.

POURQUOI LA TOURMALINE EST-
ELLE UN TISSU ANTIFATIGUE ?
La tourmaline est un minerai employé dans des tissus 
antifatigue qui a des caractéristiques pyro-piézoélectriques, 
qui peut produire des ions négatifs (anions) de manière 
illimitée, à l’aide de la chaleur et la friction. 

Dans notre quotidien, nous sommes entourés d’un excès 
de cations indésirables (ions à charge électrique positive), 
produit par les appareils électroniques qui nous entourent. 
Ces cations sont l’un des coupables de notre niveau de 
fatigue.
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COMPOSITION DU SET DRAP LH 
TURMALINK PROTECT®

• Drap housse

• Drap

• Taie d’oreiller 

LOCALISATION DES CATIONS 

•  ANTENNES TÉLÉPHONIQUES
•  RÉSEAUX Wi-Fi
•  ORDINATEURS
•  ÉLECTROMÉNAGERS 
•  ATMOSPHÈRES SÈCHES

EFFETS NÉGATIFS DES CATIONS

•  FATIGUE
•  TROUBLES PENDANT LE SOMMEIL 
•  PEAU FATIGUÉE
•  ANGOISSE
•  AGITATION 

LOCALISATION DES ANIONS

•  FORÊTS
•  MONTAGNES
•  CATARACTES
•  MILIEUX MARINS
•  AIR PUR DE LA CAMPAGNE

EFFETS BÉNÉFIQUES DES ANIONS

•  Aident à soulager la FATIGUE
•  aident au bienêtre corporel
•  aident à éviter la prolifération des saletés.

UN BON REPOS, LA BASE DE VOTRE BIENÊTRE

Vous avez peut-être parfois passé une mauvaise nuit parce 
que votre moyen de repos n’était pas le plus approprié. Cela 
peut avoir des effets nuisibles pour la santé. Pour éviter cela, 
Lufthous® s’assure de vérifier que tous nos produits soient 
soumis aux plus stricts contrôles de qualité.

Nous apportons tous les certificats nécessaires contrôlant 
l’origine et la qualité des matériaux utilisés.

Votre repos et votre bienêtre sont la meilleure récompense 
pour notre équipe. Ils atteindront des sommets jamais atteints 
jusqu’à présent, grâce au nouveau set de drap LH TURMALINK 
PROTECT®.

Nous vous souhaitons un doux éveil. Merci de nous faire 
confiance..


